
 

 

L’importance d’un diagnostic précoce 

La maladie d’Alzheimer est la principale cause de 
«démence»*– ensemble de symptômes qui 
comprennent une perte de mémoire, de jugement et 
de raisonnement, de la difficulté à exécuter les 
activités de la vie quotidienne et des changements sur 
le plan de l’humeur et du comportement. Les 
symptômes de la maladie d’Alzheimer peuvent 
ressembler à ceux d’autres problèmes de santé 
comme les accidents vasculaires cérébraux, la 
dépression, les affections thyroïdiennes ou les 
maladies du cœur, les carences nutritionnelles et les 
interactions entre les médicaments ou l’alcoolisme. 
Bon nombre de ces problèmes de santé peuvent être 
traités. Plus le traitement est administré tôt, meilleurs 
seront les résultats. Établir la cause des symptômes 
peut aider les gens à divers égards : 
 

• comprendre la source des symptômes; 
• recevoir les soins et le traitement nécessaires; 
• obtenir des conseils, des renseignements et du 

soutien;  
• planifier l’avenir. 
 

Par où commencer 
Poser un diagnostic de «démence» peut prendre du 
temps. Il n’existe pas encore d’examen qui 
permettrait, à lui seul, de révéler si une personne est 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. On procédera à une évaluation 
systématique exhaustive afin d’écarter toutes autres 
causes possibles. Le temps qu’il faut pour poser un 
diagnostic peut varier. Si des scintillographies et 
d’autres investigations s’imposent, il pourrait falloir de 
4 à 12 semaines, selon les listes d’attente. Si votre 
proche en est aux stades précoces de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, il pourrait 

falloir le surveiller pendant 6 à 12 mois avant de 
pouvoir poser un diagnostic.  
 
Le diagnostic peut se poser au cabinet d’un médecin 
de famille, dans une clinique de la mémoire ou un 
hôpital ou chez la personne concernée. Après avoir 
étudié les symptômes, fait un examen physique, 
prescrit des examens de dépistage, tels que des 
analyses de sang et d’urine, ainsi qu’après avoir posé 
des questions visant à évaluer le raisonnement et la 
mémoire, le professionnel de la santé pourrait établir 
un diagnostic préliminaire ou adresser votre proche à 
un spécialiste qui pourra aider à poser le diagnostic. 
Même si le professionnel de la santé ne recommande 
pas l’évaluation plus poussée par un spécialiste, vous 
pouvez lui demander de vous adresser à une clinique 
de la mémoire ou à un autre spécialiste afin d’obtenir 
un deuxième avis. 
 
Il peut s’agir d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un 
neurologue, d’un gériatre, d’une infirmière, d’un 
travailleur social ou d’un ergothérapeute. Ces 
spécialistes auront une connaissance plus approfondie 
et une expérience plus vaste de la démence. De plus, 
ils auront accès à des modes d’investigation plus 
spécialisés, notamment des scintillographies du 
cerveau et des évaluations de la mémoire. Ils 
rechercheront les lacunes sur le plan de la mémoire de 
votre proche, de sa capacité de raisonnement, de son 
langage et son jugement et examineront la façon dont 
ces lacunes nuisent au quotidien. 
 
Comment amorcer la conversation 
Dans certains cas, la personne qui présente les 
symptômes exprimera d’elle-même la nécessité de se 
soumettre à une évaluation. Dans d’autres cas, elle 

Comment faire pour que mon proche obtienne un diagnostic? 
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pourrait résister à l’idée de consulter un professionnel 
de la santé, et ce, pour toutes sortes de raisons, dont 
les plus courantes sont les suivantes : 
 

• Elle pourrait ne pas se rendre compte, ou nier, 
que quelque chose ne va pas. Cet état de choses 
peut être attribuable aux changements causés au 
cerveau par la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée qui nuisent à la capacité de 
reconnaître ou de comprendre les troubles de 
mémoire; 

• Elle pourrait avoir peur que ses craintes soient 
confirmées. 

 
Une des meilleures façons de surmonter ce problème 
consiste à trouver une autre raison de demander, pour 
son proche, un examen par un professionnel de la 
santé.  
 

• Vous pourriez peut-être proposer un examen du 
cœur, une vérification de la tension artérielle ou 
un examen des médicaments à long terme; 

• Dites à votre proche qu’il est temps pour tous les 
deux de vous faire examiner par le médecin; 

• Si vous ne pouvez pas emmener votre proche chez 
un professionnel de la santé, vous pouvez 
communiquer avec le Centre d’accès aux soins 
communautaires et demandez que quelqu’un 
vienne faire une évaluation chez vous. 

 
Moyens de faciliter l’évaluation 
Une fois que vous aurez réussi à convaincre votre 
proche de se soumettre à une évaluation, il y a 
différentes mesures que vous pouvez prendre pour 
faciliter la démarche.  
 

• Prenez le rendez-vous pour votre proche. 
• Informez le professionnel de la santé à l’avance 

que vous vous inquiétez des symptômes que 

présente votre proche et que cette personne 
hésite à subir une évaluation. 

• Donnez un coup de main concernant le transport 
et offrez à votre proche de l’accompagner aux 
rendez-vous et aux examens. 

• Communiquez les renseignements aux autres 
membres de la famille. 

• Notez les symptômes de la personne et ses 
antécédents à l’avance afin de pouvoir fournir ces 
renseignements dès le premier rendez-vous. 

 
N’oubliez pas de bien rassurer votre proche. Comme il 
peut s’agir d’une période inquiétante pour la personne 
concernée, cette dernière aura besoin d’un soutien 
affectif. Tâchez de rester calme et d’adopter une 
attitude bienveillante et souvenez-vous de faire 
preuve de patience. Il peut falloir beaucoup de temps 
pour en arriver à un diagnostic. 
 
Si vous avez de la difficulté à convaincre votre proche 
de subir une évaluation, vous auriez peut-être intérêt 
à parler avec d’autres personnes qui ont vécu des 
circonstances semblables. Appelez la Société 
Alzheimer de votre localité pour qu’on vous mette en 
contact avec quelqu’un à qui parler. On pourrait aussi 
vous proposer d’autres façons de vous y prendre.  

 
*Notez bien : le terme «démence» est utilisé dans ce 
texte pour convenir au langage courant et aider à la 
compréhension.  Lors d’autres instances, la Société 
Alzheimer utilise plutôt le terme «la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées» en tant que 
substitution adéquate.      
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Pour obtenir d’autres renseignements à ce sujet, 
visitez : 
 

 www.alzheimer.ca  
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